












DESCRIPTION 

DE  L’ARC  DE  TRIOMPHE  DE  L’ÉTOILE 
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PARIS 

DE  LIIVIPRIMERIE  DE  GIELE  FIE 



DEUX  EXEMPLAIRES  ONT  ÉTÉ  DÉPOSÉS  A   LA  BIBLIOTHÈQUE. 







ARC  DE  TRIOMPHE  DE  L’ÉTOILE. 

ÉLÉVATION  GÉOMÉTRALE. 

Face  de  Paris. 

(jET  Arc,  que  l’on  doit  exécuter  en  pierre,  et  dont  les  pieds-droits  sont  déjà  élevés  à vingt  picd'i  environ  au-dessus  du  sol ,   a   été  figuré  en  charpente  et  en  toile  pour  l’entrée  à 
Paris  de  S.  M.  l’Impératrice  Marie-Loüise.  La  rapidité  avec  laquelle  les  travaux  ont été  pousses  tient  de  1   enchantement.  Près  de  cinq  cents  ouvriers  ont  été  emplovés,  et  en moms  de  vingt  jours  ce  monument  a   été  entièrement  achevé. 

M.  Clialgrin  ,   architecte  du  Sénat  ,   déjà  connu  par  plusieurs  grands  monumens  ,   a 
dirigé  tous  ces  travaux ,   et  a   fourni  les  dessins  d’après  lesquels  ils  ont  été  exécutés. 

L’Arc  de  l’Etoile  s’aperçoit  des  différens  quartiers  de  Paris  et  de  tous  les  environs;  il 
est  élevé  un  peu  au-dessus  de  la  barrière  de  Neuilly ,   et  fait  face  d’un  coté  au  pont  de  ce 
village ,   et  de  l’autre  au  château  deg  Tuileries. 

Sa  hauteur  est  de  i33  pieds  ,   sa  largeur  de  j38  ,   et  sa  profondeur  de  68.  —   L’arcade 
du  milieu  a   87  pieds  de  haut  sous  clef,  sur  45  de  large  ;   les  pieds-droits  ont  64  pieds,  et 
Ja  corniche  qui  les  termine  6   pieds  de  saillie.  —   L’attique  est  de  2 5   pieds. 

Les  pieds-droits  sont  décorés  de  trophées  damnes  de  toute  espèce  ,   groupés  avec  des. 



’J. 

ligures  allégoriques.  —   C’est  au-dessus  de  leur  enlable
raent  qu’on  a   placé  les  Bas-Reliefs 

dont  la  description  est  ci-après,  et  qui  tous  ont  été  compo
sés  par  M.  Lafitte  ,   et 

exécutés  sur  ses  dessins;  le  tympan  des  archivoltes  est
  décoré  des  figures  allégoriques 

de  la  Force  et  la  Prudence  ;   enfin,  sur  fattique  ,   on  
lit  1   inscription  sim  ante  : 

A   NAPOLÉON  ET  A   MARIE-LOUISE  ,   LA  VILLE  DE  PARIS. 

PLAN,  ÉLÉVATION  LATÉRALE  ET  COUPE  LE  CE 
 MONUMENT. 

L’Arc  de  l’Etoile  présente  dans  son  plan  une  croix  régulière.  Dans  chacun  des  quat
re 

massifs  sera  placé  un  escalier  circulaire  qui  communiquera  dans  un
e  vaste- salle  ménagée 

dans  l’épaisseur  de  fattique  ,   et  éclairée  par  le  haut  au  moyen  de  cliassis. 

Dans  félévation  latérale  ,   ou,  pour  mieux  dire  ,   dans  la  profondeur  de  cet  arc  ,   on  d
oit 

percer  une  ouverture  de  26  pieds  de  largeur  et  55  de  hauteur,  sur  l’axe  
du  houlevard 

extérieur  qui  mène  du  Pvoule  à   Passy.  Elle  viendra,  comme  à   l’Arc  de  t
riomphe  du 

Carrousel,  traverser  en  croix  l’ouverture  principale.  On  n’a  pu  que  la  ligurer  dans 
 le 

monument  en  charpente,  parce  qu’il  fallait  ménager  des  trihunes  pour  le  placement 
 des 

Autorités  constituées  ,   au  moment  du  passage  de  Leurs  Majestés. 

La  coupe ,   dont  on  peut  se  former  une  idée  en  se  plaçant  sous  la  voûte  ,   présenté  le  rerers 

de  la  partie  latérale  dont  on  vient  de  parler.  Les  pieds-droits  sont  décores  d
e  médaillons 
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et  d’inscriptions.  (Voir  ci-dessous.)  Le  de.ssus  de  l’arcade,  à
   la  naissance  de  la  votUe  , 

est  orné  des  Bas-Pveliefs  (voir  les  pages  ii  et  12)  et  de  cais
sons  avec  un  aigle  au  mlheu. 

COTÉ  DE  PA  SS  Y.  (   Droite  du  spectateur.  ) 

Premier  médaillon.  Le  portrait  de  rEmpereur ,   avec  cette  légende  au-  dessous  : 

Le  bonheur  du  monde  est  dans,  ses  mains.  (   Adresse  du  Sénat.  ) 

Deuxième  médaillon.  Un  laui  ier  qui  pousse  plusieurs  rejeton
s  ,   avec  cette  inscription  . 

lu  A   EATT  NOTRE  GLOIRE  :   ILS  LA  RENDRONT  ÉTERNELLE. 

Troisième  médadlon.  Un  léopard  rugissant,  avec  la  légende  . 

Il  riait  de  nos  discordes  :   il  pleure  de  notre  union. 

Gauche  du  spectateur. 

Premier  médaillon.  Le  uionograme  de  Leurs  Majestés ,   et  pour  inscription. 

Nous  l’aimons  pour  l’amour  de  lui  :   nous  l’aimerons  pour  
elle-même. 

(   Adresse  du  Sénat.  ) 

Deuxième  médaillon.  L’Amour  couronnant  de  myrtes  et  de  roses  le  casque  
de  Mais, 

avec  cette  légende  : 

Elle  charmera  les  loisirs  du  héros.  (   Adresse  du  Sénat.  ) 

Troisième  médaillon.  Le  soleil  avec  l’arc-en-ciel ,   et  cette  légende  : 
Elle  annonce  a   la  terre  des  jours  sereins. 



COTÉ  DU  ROULE.  Gauche  du  spectateur.  ) 

Preniiei  n>édaiIlon.  Portrait  de  I   Inipératrice  ,   et  pour  légende  : 

jNous  lu  devroks  le  BOKHEüR  de  l’alguste  époux  qui  l’a  placée SI  HAUT  DANS  SA  PENSÉE.  (   Adresse  du  Sénat.  ) 

Deuxième  médaillon.  La  figure  du  Danube  ,   avec  celte  légende  : 
Il  NOUS  ENRICHIT  DE  CE  Qu’iL  A   DE  PLUS  CHER. 

Troisième  médaillon.  Les  armes  d’Autriche  ,   sans  inscription. 

Droite  du  spectateur. 

Premier  médaillon.  Le  monograme  de  Leurs  Majestés  Impériales  ,   avec  cette  légende 
Elle  sera  pour  les  français  une  véritable  mère. 

(   Réponse  de  l’Empereur.  ) 
Deuxieme  médaillon.  La  figure  de  la  Seine  ,   avec  cette  légende  ; 

Notre  abiour  reconnaîtra  le  don  qu’il  nous  fait. 

Troisième  médaillon.  Les  armes  de  France  ,   sans  inscription. 







FACE  DU  COTÉ  DE  PARIS.  (   Gauche  du  spectateur.  ) 

LA  LÉGISLATION. 

f   /   empereur,  revêtu  des  habits  impériaux  ,   et  placé  sur  son  trône  ,   indique  de  la  main 
les  tables  où  sont  inscrits  le  Code  civil  et  le  Code  criminel.  Près  de  là,  sont  groupés 

tous  les  attributs  de  la  Justice. 

Pénétrés  de  reconnaissance  pour  un  si  grand  bienfait' qui  assure  le  bonheur  et  la  tran- 

quillité des  générations  présente  et  futures  ,   des  citoyens  de  tout  âge  et  de  toute  condi- 

tion se  prosternent  devant  le  Héros  législateur,  et  lui  adressent  des  actions  de  grâces. 

Llnnocenc^,  sous  la  figure  d’une  jeune  Vierge,  assurée  désormais  de  la  protection  des 

lois  ,   se  livre  paisiblement  au  sommeil  au  pied  du  trône  de  Sa  Majesté. 

Largeur  de  ce  Bas-Relief,  29  pieds. 

Hauteur,  i5  pieds. 
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FACE  DU  COIE  DE  PARIS.  {   Droite  du  spectateur.  ) 

L’INDUSTRIE  NATIONALE. 

Drs  JX..g„c,a„s  presemeot  à   rEmpereur  les  produits  de  toute  espèce,  sortis  de  leur, iabr,t,„es.  S   M.  tpu  sempresseÆionorer  le  mérite  dans  tontes  les  classes,  les  accueille ec  b, enve,llance,etsout.et,entavec  eux  su,  les moyensdeperfectionnerles manufactures 
fiança, ses;  elle  t.e„l  d   une  man,  le  Code  du  Commerce  ,   e,  donne  de  l'antre,  à   l'un 

et  Te  feri,!rs’trie  °   
™<»»pease  de  leur  activité 

Sur  la  gauclie  du  spectateur,  on  voit  une  Barque  chargée  de  ma.chandises  et  prête  à loucher  au  port  ;   la  Barrière  de  la  Villette,  qui  parait  dans  le  lointain,  sert  à   faire  re- connaitie  que  cette  arque  navigue  sur  le  canal  de  l’Ourcq,  nouvelle  source  de  richesses et  cte- prospente  pour  le  commerce  de  Paris. 
Laigeur  de  ce  Bas-Relief,  aq  pieds. 
Hauteur  i5  pieds. 















FACE  DU  COTÉ  DU  ROULE. 

ARRIVÉE  DE  L’ARCHIDUCHESSE  A   PARIS. 

7 

T   , 

JU  ARCHIDUCHESSE  arrivée  au  terme  de  son  voyage  ,   est  descendue  de  son  char. 
L Empereur  c|ui  est  allé  au-devant  d’elle,  la  conduit  vers  la  porte  de  Paris,  où  les Magistrats  de  la  ville  viennent  lui  présenter  ,   sur  des  coussins  ,   les  clefs  de  cette capitale. 

Les  dames  et  les  personnes  qui  composent  la  cour  de  l’Archiduchesse  sont  placées 
derrière  elle;  plus  loin,  à   la  droite  du  spectateur  et  près  du  char  qui  l’a  amenée  ,   sont 

les  Officiers  généraux  qui  l’ont  escortée  dans  son  voyage  ;   du  coté  opposé,  l’on  volt  au premier  plan  la  Statue  de  la  ville  de  Paris ,   et  au  second  une  grande  affluence  de 
Citoyens  qui,  des  branches  de  lauriers  à   la  main,  se  précipitent  au-devant  de  Leurs 
Majestés.  Dans  le  fond,  s’élève  déjà  ce  même  Arc  de  triomphe  sous  lequel  va  passer le  Cortège.  

^ 

Largeur  de  ce  Bas-Relief,  56  pieds. 

Hauteur  i5  pieds. 

V 
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FACE  DU  COTÉ  DE  NEUILLY.  [Gauche  du  spectateur.") 

EMBELLISEMENS  DE  PARIS. 

Au  centre  de  ce  Bas-Relief,  on  voit  l’Emperenr  drapé  d’un  manteau.  Le  Ministre  de 
fintérieur  et  quelques  personnes  de  marque  sont  près  de  lui.  S.  M.  montre  de  la  main 

aux  Architectes  dont  il  est  entouré ,   les  changemens  à   faire  sur  les  plans  qu’on  soumet 
à   son  approbation. 

Des  ouvriers  placés  aux  deux  extrémités  du  Bas-Relief  et  occupés  a   divers  travaux , 

servent  à   indiquer  la  rapidité  avec  laquelle  s’achèvent  les  embellissemens  de  Paris.  Dans 

le  fond  on  aperçoit  la  colonnade  du  Louvre ,   monument  dont  la  restauration  seule  était 

un  des  plus  grands  travaux  qu’on  pût  entreprendre. 

La  Postérité  n’apprendra  pas  sans  étonnement  que  ce  Palais  commencé  sous  François  L«q 

et  continué  sans  pouvoir  être  achevé  par  tous  les  rois  qui  succédèrent  à   ce  Monarque, 

fut  terminé  en  quelques  années  sous  le  règne  de  Napoléon. 

Largeur  de  ce  Bas-Relief,  2g  pieds. 

Hauteur  1 5   pieds.  , 

i 
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FACE  DU  COTÉ  DE  NEUILLY.  (   Droite  du  spect
ateur.  ) 

CLÉMENCE  DE  L’EMPEREUR. 

9 

L’empekeUR  assis,  la  main  appuyée  sur  sa  redoutable 
 épée  ,   est  couronné  par  la 

Victoire.  Sa  Majesté  pardonne  avec  générosité  a
ux  ennemis  quil  a   vaincus.  Ceux-ci 

sont  figurés  par  des  soldats  qui  viennent  déposer  
les  armes  à   ses  pieds.  On  aperçoit 

entre  ce  groupe  et  S.  M.  un  trophée  d’armes  de  
toute  espèce,  et  dans  le  lointain  un 

camp  couvert  de  tentes!  Ces  attributs  rappellent  la  
vie  active  et  guerrière  de  l’Empereur. 

On  pourrait  rapporter  ici  plusieurs  traits  de  modér
ation  de  Sa  Majesté  ,   au  sein  meme 

de  ses  plus  brillantes  victoires.  On  pourrait  cite
r  également  plusieurs  traits  de  sa  clé- 

mence ;   mais  c’est  à   l’histoire  qu’il  appartient  de  les  consa
crer,  et  d’ailleurs,  dans  ces 

jours  de  fête  et  d’allégresse  ,   on  ne  doit  offrir  à   la  mémoir
e  rien  de  ce  qui  peut  rappeler 

les  souvenirs  de  la  guerre. 

Largeur  du  Bas-Relief,  2g  pieds. 

Hauteur  i5  pieds. 



lO 
FACE  DU  COTÉ  DE  PASSY. 

ALLIANCE  DE  LEURS  MAJESTÉS. 

Tïempereür  napoléon  et  l’Impératrice  MAR lE-LOüISE  ,   revêtus  des  habits Impériaux  et  euiourés  des  attributs  et  des  armoiries  qui  caractérisent  la  Fiance  et 
1   Autriche,  se  donnent  la  main  en  signe  d’Alllance  ,   sur  un  autel  placé  aux  pieds  de 
la  siatiie  do  la  Paix.  

^ 

Sur  le  coté  ,   à   la  gauche  du  spectateur  ,   on  volt  un  buste  de  Janus  ,   symbole  du 

passe  et  de  l’avenir  ;   et  auprès ,   le  Tems  qui  dicte  à   la  Muse  de  l’Histoire  l’époque  d’un événement  SI  mémovable.  Plus  en  avant,  est  l’Impératrice  montée  dans  un  char  dont 

l’Amour  dirige  les  cburslers.  Une  femme  l’accompagne  et  tient  à   la  main  un  sceptre 
emblème  de  la  jîLilssance.  

' 

On  a   placé  à   1   opposite  ,   derrière  l’Empereur,  un  amas  d’armes  de  toute  espèce, noble  trophée  de  ses  victoires.  Près  de  là  est  la  figure  allégorique  de  la  Seine  ,   au- 
dessus  de  laquelle  s’élève  la  Renommée  ,   pour  aller  annoncer  au  Monde  la  nouvelle 
de  cette  alliance.  Dans  son  vol  rajade  ,   la  Déesse  répand  une  corne  d’abondance  sur 
les  Peuples  qui ,   heureux  d’une  pareille  union  ,   se  livrent  à   la  danse  et  à   la  joie. Largeur  de  ce  Bas-Relief,  56  pieds. 

Hauteur  i5  pieds. 
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Oe  Bas-Relief  représente  ,   dans  une  des  salles  de  leur  Palais,  Leurs  Majestés  encou- 

rageant tous  les  Arts  avec  bienveillance.  L’intérieur  est  décoré  de  colonnes  ,   entre  lesquelles 
sont  placés  sur  des  cippes  les  bustes  allégoriques  qui  représentent  les  divers  Ministères. 

L’Empereur ,   revêtu  des  habits  impériaux  ,   a   placé  près  de  lui  sur  son  trône  Sa  Majesté 

l’Impératrice.  Vers  la  gauche,  les  Beaux-Arts  personnifiés  se  distinguent  facilement, 
chacun  par  les  attributs  qui  les  caractérisent.  On  remarque  devant  ce  groupe  une  figure 

de  femme  offrant  un  médailler  qui  contient  l’Iiistoire  numismatique  de  l’Empereur  ;   et 
derrière,  tout-à-falt  dans  le  coin  du  bas-relief,  un  balancier  que  font  mouvoir  des  enfans. 

Du  côté  opposé  ,   paraît  la  Muse  de  fHistoire  ,   traçant  les  évènemens  glorieux  du  règne 

de  Napoléon;  elle  est  entourée  d enfans  qui  viennent  s’instruire  au  récit  de  ces  faits 

héroïques.  Tout  auprès  sont  étalés  à   terre  les  divers  produits  de  l’industrie  nationale  ;   et 

enfin  ce  côté  est  terminé  par  un  groupe  d’Agriculteurs  qui  présentent  les  tributs  de 
leurs  récoltes. 

A   travers  les  divers  entre-colonnemens  s’aperçoivent  les  principaux  monumens  dont 

Sa  Majesté  a   ordonné  l’exécution. 

Largeur  de  ce  Bas-relief,  45  pieds. 

'   Hauteur,  q   pieds. 

î 

.4 



sous  LA  VOUTE  DU  COTÉ  DU  ROULE. 

PROSPÉRITÉ  DE  L’EMPIRE.' 

Placés  sur  un  char,  l’Empereur  et  l’Impératrice  parcourent  les  Provinces  de  leur 

Empire,  et  répandent  sur  leur  passage  l’abondance  et  l’allégresse. 

A   gauche  dü  spectateur  sont  les  Muses  de  la  Peinture,  de  rAi’chltecture  et  de  l’Art 
statuaire,  toutes  occupées  à   executer  les  grandes  pensées  de  Napoléon.  La  colonne  de  la 

grande  Armée  ( place  Vendôme),  et  le  péristlle  du  temple  de  la  Victoire  (sur  l’emplace- 
ment de  la  Madeleine)  ,   paraissent  dans  le  lointain. 

L’on  voit  à   droite  des  balots  de  marchandises  et  des  barques,  emblèmes  du  Commerce 
que  la  navigation  des  nouveaux  canaux  a   rendu  plus  actif.  A   côté,  aux  pieds  dïin  Hermès 

représentant  la  Nature,  est  assise  la  figure  de  l’Abondance;  les  Enfans  qui  l’entourent 
désignent  la  Population. 

Le  fond  enfin ,   offre  la  vue  de  plusieurs  Monumens ,   et  principalement  celle  de  l’Obélisque 
projété  sur  le  terre-plein  du  Pont-Neuf. 

Le  Plafond  de  cette  voûte  est  orné  de  caissons,  au  milieu  desquels  est  un  aigle  les 

ailes  éployees ,   et  de  douze  pieds  de  proportion. 

Largeur  de  ce  Bas-Relief,  45  pieds. 

Hauteur  9   pieds. 
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